Informations communales

Tour de France
La route sera complètement fermée et bloquée à la circulation à 13h00. La caravane
publicitaire passera à 14h15 et la tête de la course à 15h55. Ces deux horaires sont
indicatifs puisqu’ils sont soumis à variation en fonction du déroulement de la course.
Il ne sera dès lors plus possible aux habitants qui résident au Nord de la route
cantonale Bellelay-Le Pichoux de quitter le périmètre encerclé côté Bellelay et
Lajoux. Il ne sera donc pas possible de traverser la route cantonale durant la
fermeture, que ce soit à pied ou au moyen de véhicules. Nous vous remercions
d’ores et déjà de bien vouloir tenir compte de la signalisation mise en place à cette
occasion.
Fête des cerises
Elle sera déroulera les 7 et 8 juillet 2012. Samedi soir dès 18h00 : attractions
foraines, cantine, bar, soirée musicale, ambiance garantie ! Dimanche dès 9h00 :
marché forain, produit du terroir, vente de cerises, animations. Tout le week-end,
restauration chaude et froide par les sociétés locales et le Domaine de Bellelay.
Commission scolaire de l’école secondaire de la Courtine
A la suite de la démission de Mme Martine Sommer, nous sommes à la recherche
d’un nouveau membre. Toute personne intéressée peut s’adresser auprès du
secrétariat municipal au 032 481 24 03 ou admin@saicourt.ch.
Assemblée municipale du 18 juin 2012
En raison des vacances, le procès-verbal de l’assemblée sera déposé 7 au 27 août
2012. Il pourra être consulté au bureau municipal durant les heures d’ouverture.
Fermeture du bureau municipal
En raison des vacances d’été, le bureau municipal sera fermé du lundi 16 juillet 2012
au lundi 6 août 2012. Réouverture le mardi 7 août 2012. En cas d’urgence, vous
pouvez contacter le maire, M. Markus Gerber au 079 612 81 04, ou le vice-maire, M.
Denis Babey au 079 555 06 12. Nous vous souhaitons de belles vacances !
Le Fuet, le 4 juillet 2012
Conseil municipal

